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Le rendez-vous : 32 Amis de St Jacques, dont 1/4 du 
Bouscat et 3/4 de Gradignan se sont retrouvés en 
bord de Garonne à Podensac, pour amorcer cette 
journée festive. Bernard et Patrice avaient concocté 
un joyeux programme.  
 
Découverte d’une œuvre d’un architecte célèbre : 
une boucle de 11 km nous a fait découvrir tout 
d’abord deux tours (châteaux d’eau) , dont l’une (en 
restauration actuellement) réalisée par l’illustre archi-
tecte Charles Edouard Jeanneret (plus connu sous son 
pseudonyme : LE CORBUSIER).  

Patrice nous évoque l’histoire de cet ouvrage en béton armé, qui à la commande de l’industriel François 
Thévenot devait alimenter en eau le château et le parc Chavat de Podensac. 

Nous cheminons : la boucle se poursuit par des sentiers forestiers autour 
du château de Virelade (hélas peu visible et un peu abandonné). Peu im-
porte, une halte bien méritée, nous a permis de déguster quelques boissons 
chaudes (la température était un peu fraîche), et de multiples variétés de 
sucreries et autres mets. Notre route se poursuit jusqu’à une halte non pré-
visible (des travaux en bord de voie ferrée a stoppé notre rythme), bien 
heureusement Bernard nous a conduit vers une autre issue afin de pouvoir 

rejoindre le contenu de notre pique-nique tant 
attendu. 

Pause gourmande : pique-nique pittoresque en 
bord de Garonne en compagnie d’un pécheur 
(celui qui taquine le poisson), bien concentré 
durant tout notre repas. Notre groupe s’est 
éparpillé au bord de l’eau dans une ambiance 
que l’on connaît bien, les liquides n’étaient pas 
transparents pour la plupart (évidemment à 
force de côtoyer des vignes sur le chemin…). 

Découverte d’un Jardin Remarquable : notre après-
midi était surprenante, personnellement j’ai découvert 
le parc Chavat (Jardin Remarquable depuis 2012) et ses 
multiples essences boisées, majestueuses, son château. 
La visite vaut le détour, de magnifiques sculptures or-
naient les allées conduisant à une magnifique œuvre en 
marbre effectuée en 1917 par le sculpteur Romain : Er-
nesto Gazzeri « Les mystères de la vie ». Cette œuvre 
représente les divers âges, du nourrisson allaitant jus-
qu’au vieillard, différentes catégories sociales, 
(intellectuel, manuel, religieux,), tous attirés par l’arri-
vée de l’eau, source de vie. 

À Podensac C’est la fête de l’orange : nous avions quar-
tier libre pour déambuler au sein de stands de dégusta-
tions de mets et liquides orangés, et de toutes autres cou-
leurs. Quelques stands à l’intérieur des locaux de la mai-
son « Lillet » proposaient à la vente tout article à base 
d’orange (gâteaux, confitures, produits d’hygiène, thés, 
…), des oranges venus de divers pays (Espagne, Portugal, 
…), sans oublier la vente tant attendu de l’apéritif local 
disponible dans les trois couleurs (blanc, rosé et rouge)... 
Nos bras étaient chargés et lourds pour revenir vers nos 
voitures et recomposer nos covoiturages. 
 
Merci à Bernard et Patrice, j’invite tous les non partici-
pants à se réserver cette sortie l’an prochain. 


